CIRCUIT “SAHARA PASSION”
. Randonnée entre erg-Lihouid et erg Chegaga (5 jours / 4 nuits).
. Plusieurs jours de désert pur, une option unique d'explorer le Sahara ..

WWW.SAHARAPASSION.COM

. Le circuit est créé pour réveiller « le nomade » en chacun de nous.
. Préparé au début pour 5 jours / 4 nuits, mais facilement adaptable aux besoins de chaque personne
(jour disponibles, condition physique de chacun ...).
. Dans le circuit à travers du désert vous serez toujours accompagnés d'un guide local,
un chamelier et un cuisinier berbère afin que vous puissiez profiter chaque jour, de la cuisine traditionnelle.
. Les dromadaires transporteront tout le nécessaire pour le circuit (tentes, couvertures, nourriture, eau
minéral embouteillé …) et serviront aussi de moyen de transport de personnes si nécessaire.
. Chaque soir, les guides prépareront le campement pour vous.

1jour: MARRAKECH-VALLÉE DU DRAA-ZAGORA-ERG LIHOUDI
Aujourd'hui est un jour Voyage ;A l’heure accordé , nous allons commencer la route vers le sud du pays et au
cours de notre visite, nous allons profiter d'un incroyable changement de paysage.
Arrête pause dans un village de montagne, pour profiter du paysage qui s’ouvre devant nous et pour boire
un thé.Dans la première étape de notre chemin, traverserons le Haut Atlas, montant le port Tiz'n'Tichka
(ou le port Tichka), avec plus de 2.200 mètres. Au cours du chemin la couleur verte prédominant a la
montagne sera remplacé par le paysage presque lunaire de l'anti- Atlas a mesure que nous descendons vers
le sud du pays.. À la fin de notre descente on arrive à Ouarzazate pour y déjeuner dans un agréable hôtel.
Après le déjeuner, continue la route en direction du sud, en passant par la ville de Agdz, ou nous trouverons
des montagnes escarpées de roches noires et grises à partir de laquelle nous pouvons désormais contempler
la vallée du Draa dans la quelle nous allons peu à peu pénétrer pour y découvrir leur majestueux palmeraie
, le plus important en Afrique avec plus de 150 miles de long, rempli de kasbah, des vergers et des villages
berbères.Puis, Atteindre la ville de Zagora, un point de rencontre des anciennes caravanes provenant de la
légendaire Tombouctou. De là, nous arrivons à la porte du désert, où se trouve notre bivouac dans les dunes
de erg-Lihoudi. Vous dégouterez, après l'installation dans votre tente privée, un délicieux dîner préparé par
notre chef berbère qui vous aidera

certainement à reprendre des forces après un si long jour de

Voyage.Après le dîner, vous profiterez de la musique berbère.

2 jour : RANDONNÉE

ERG LIHOUDI

- OUED NOAM

Après le petit déjeuner et lors de la préparation des dromadaires commencé notre aventure à la découverte
du Sahara. Ce jour nous traverserons des zones des dunes dorées et de tamaris.
Chaque matin nous marcherons environ 2-3 heures (selon les personnes). Pause déjeuné dans la zone de
Race Nkhal sous l’ombre d’un Tamaris. Après une bonne sieste, nous reprendrons notre ballade avec une
marche d’environ 2 heures et nous atteignons la zone d’Oued Naam, .., où nos guides prépareront le
campement pour nous à côté de belles dunes.
Oued Naam est très bien connue, il s’agit d’un point de rencontre des nomades, dont leur puits sert

de

l'eau tout au long de l'année pour eux et leurs animaux.
Après la cérémonie du thé, à la nuit tombée, profiterez de l'expérience de dîner au le désert, a la chaleur
du feu. Nuit sous la Haima ou sous le ciel étoilé.

3 jour : BALLADE

OUED NOAM - DUNAS DE BOUGARN

Après le petit déjeuner, une nouvelle journée d'aventure commence.
Aujourd'hui, nous marcherons non seulement a travers des dunes de sable, mais notre route se déroulera
entre la "hamada" ou désert de cailloux, découvrirons des montagnes des cailloux, où on pourra facilement
trouver des fossiles, pour nous rappeler que le Sahara, milliers d'années avant, n’était pas un désert.
Après +-3 heures de marche, pause pour déjeuner dans le domaine de Loitide, à l'ombre des acacias. Après
la sieste, nous rejoignons notre chemin, pour distinguer à chaque étape l'évolution des paysages
Au crépuscule, nos guides prépareront le campement dans les dunes de Bougarn (leur forme ressemble à
une corne). Couche de soleil parmi les dunes autour d’ un thé berbère.
Pour finir la journée, nous pourrons apprendre préparer au feu le fameux « pain de sable «
Dîner et nuit dans la tente ou sous une « couverture d’étoiles «

4 jour :

CARAVANE

VERS

ERG-CHEGAGA

Après le petit déjeuner, la caravane poursuit son chemin

vers les grandes dunes de l'Erg Chegaga , à

mesure de notre approche ,pourrons découvrir comment le désert pierreux cède la place à des dunes de
sable. Nous nous arrêterons pour prendre un thé et déjeuner, dans l'Oasis sacré, une petite palmeraie
avec une source d’eau.
15 km, de marche après, nous arriverons a les impressionnantes dunes de l'Erg Chegaga, de plus de 300 m
de hauteur et 40 km. de longueur. Possibilité d'une excursion à dos du dromadaire parmi les dunes pour
contempler le coucher du Soleil .Entretemps les guides prépareront le campement.
Dîner accompagné de musique Berbère, Nuit en Haima.

5jour : CHEGAGA- FOUM ZGUID - TAZENAKTH- AIT BEN HADDOU -MARRAKECH
Après le petit déjeuner, un véhicule 4 * 4 viendra nous chercher ; Notre aventure nomade dans le désert
prend fin et il est temps de rentrer, mais aujourd’hui aussi, sera un jour de forts contrastes.
On traversera le lac Iriki (sec), pour continuer à travers l'ancienne piste du Paris-Dakar vers Foum Zguid,
le village où le désert se termine et commence la route. Pause pour manger à Tazenakht, ville célèbre pour
ses tapis typiquement marocain. Continuation jusqu'à l’incomparable kasbah de Ait Ben Haddou, une des
plus belles kasbah et des mieux conservées au Maroc, déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO et le lieu
de nombreuses productions cinématographiques.Après la visite, notre route continue au long de la piste qui
commence derrière la fameuse kasbah pour nous approcher de nouveau vers le Haut Atlas ; c’est un des plus
beaux circuits au Maroc, rempli de Kasbahs et dans un environnement de grande beauté naturelle.

On

traversera la Kasbah de Telouet, ancien palais du mythique Thami El Hadj (le Seigneur de l'Atlas). Et après
la visite (selon les horaires) nous reprendrons la route qui nous conduira à Marrakech. Fin de nos services
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